
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 22 mars 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 mars 2012, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Philippe Lasnier, siégeant sous la présidence 
de monsieur Stéphane Legrand, vice-président, le tout formant 
quorum. 
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Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le vice-président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-03-0106       
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-03-0107  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 mars 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2012-03-0108  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-2032-TP-12 Fourniture d’une camionnette neuve 2500 à 

cabine allongée 2012 ou plus récente avec 
monte-charge 

 
SA-2033-TP-12 Fourniture d’émulsion de bitume 
 
SA-2034-TP-12 Travaux d’entretien électrique des bâtiments 

municipaux 2012-2013 
 
SA-733-AD-12 Honoraires professionnels pour la 

préparation des plans et devis  et la 
surveillance des travaux pour la réfection 
des infrastructures de la rue Rhéaume 

 
SA-735-AD-12 Honoraires professionnels pour service 

d’évaluation pour expropriations – Vieux-
Saint-Jean  

 
Appels d’offres publics 
 
SA-731-AD-12 Réfection de pavage et travaux connexes 

pour diverses rues 
 
SA-732-AD-12 Réfection des infrastructures rue Rhéaume 
 
SA-710-AD-12 Publication d’avis dans les journaux – 

Contrat de 1 an – option 3 ans 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-03-0109  
 
Vente du lot 4 805 053 du cadastre du Québec – Société 81-
83 Richelieu S.E.C.  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
09-0609, le Comité exécutif acceptait une offre de « 9149-4518 
Québec inc. » pour la vente d’une partie des lots 1436 et 1437 
du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean, lesquels lots sont 
maintenant connus comme étant le lot 4 805 053 du cadastre du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « 9149-4518 
Québec inc. » cédera à « 81-83 Richelieu S.E.C. » tous les 
droits, titres et intérêts qu’elle détient dans l’offre d’achat ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu 
d’autoriser la vente du lot 4 805 053 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la vente du lot 4 805 053 du 
cadastre du Québec à « 81-83 Richelieu S.E.C. » pour la somme 
de 84 144,85 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les honoraires professionnels du notaire soient 
assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0110  
 
Acquisition d’une section de la rue Surprenant appartenant 
à monsieur Pierre Senécal  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 092 203 du cadastre 
du Québec constitue une section de la rue Surprenant et que les 
infrastructures municipales de cette rue ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 092 203 du cadastre 
du Québec a été omis lors de la cession de la rue Surprenant et 
qu’il y a lieu de régulariser cette situation ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient à monsieur 
Pierre Senécal et que ce dernier consent à le céder à la Ville 
pour la somme de 1 $ ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue Surprenant, constituée du lot 3 092 203 du cadastre du 
Québec, présentement la propriété de monsieur Pierre Senécal 
pour la somme nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la Ville, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0111  
 
Acquisition du lot 4 353 541 du cadastre du Québec – 
Succession Jeanne Berthiaume  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 353 541 du cadastre 
du Québec appartient à la succession de feue Jeanne 
Berthiaume et qu’il fait partie des terrains qui sont visés par un 
remembrement devant donner lieu à la modification du tracé 
d’une future rue dans le secteur « Jardins du Haut-Richelieu » 
ainsi qu’à un échange de terrains avec le propriétaire de 
l’immeuble situé au 99, chemin Saint-André ; 
 
  CONSIDÉRANT que la succession désire faire don 
de ce terrain ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la cession à titre gratuit de la succession 
Jeanne Berthiaume du lot 4 353 541 du cadastre du Québec 
d’une superficie approximative de 15,7 mètres carrés. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels (notaire) à même le 
poste comptable 02-125-00-412. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-03-0112  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2012-10 au montant total de :  

2 437 028,03 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 437 028,03 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0113  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Le Théâtre Loup-Garou 
 200 $ à titre d’aide financière pour la production de leur 

prochaine pièce et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu-Rouville 
 100 $ pour le renouvellement de la cotisation annuelle de 

la municipalité et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-300 ; 

 
─ Carrefour Jeunesse Emploi – Comtés Iberville/St-Jean  

500 $ à titre d’aide financière 2012 pour la « Coopérative 
jeunesse de services (CJS) 4 saisons et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
 

─ Regroupement des Travailleurs Autonomes du Haut-
Richelieu 
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 500 $ à titre d’aide financière pour l’organisation du 
« Salon Commerces et Services du Haut-Richelieu - 
2012 » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0114  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme « ‘L’Étoile, pédiatrie 
sociale en communauté du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « L’Étoile, 
pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu » a déposé, 
le 4 janvier 2012 auprès de la commission municipale du 
Québec, une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 185, 
rue Mercier, dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission d’appliquer l’approche de pédiatrie sociale 
auprès d’enfants de 0-14 ans en situation de vulnérabilité dans 
la région du Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du 
Haut-Richelieu » auprès de la Commission municipale du 
Québec afin d’être reconnu aux fins d’une exemption de toutes 
taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 185, rue 
Mercier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-03-0115  
 
Embauche de monsieur Jean-Marc Cyr au poste de 
coordonnateur mécanique de la Division mécanique du 
Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des travaux publics de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’une division mécanique distincte 
comprenant un poste de coordonnateur mécanique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Jean-
Marc Cyr au poste de coordonnateur mécanique pour le Service 
des travaux publics pour un mandat temporaire de douze (12) 
mois et ce, à compter du 16 avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Cyr 
soient celles édictées par le contrat d’embauche à intervenir 
avec celui-ci. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-03-0116  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds de 
développement régional de la Conférence régionale des 
élus – Montérégie est  
 
  CONSIDÉRANT la proposition de collaboration 
reçue par l’organisme « Rendez-vous Photo du Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de recevoir l’exposition 
photographique en plein air « Hommage à Antoine Désilet » père 
de la photographie moderne au Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de trouver les fonds 
requis pour mettre en place cette exposition ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité financière d’une 
somme de 7 000 $ par municipalité dans le Fonds de 
développement régional de la CRE Montérégie est ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques à déposer une demande de soutien financier au 
Fonds de développement régional de la CRE Montérégie est 
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pour le projet d’exposition « Rendez-vous Photo du Richelieu » 
et d’autoriser la signature de toute la documentation relative à 
cette demande. 
 
  De mandater le Service des loisirs et bibliothèques 
pour la réalisation de cette exposition au cours de l’été 2012. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer la portion payable 
par la municipalité, soit une somme de 2 220 $ et une 
contribution en services pour une somme estimée à 2 320 $, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-721-90-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-03-0117  
 
Directives de changement – Travaux de modernisation et de 
mise à niveau de l’usine de filtration de la rive est  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d'offres SA-537-AD-
09) relativement aux travaux de modernisation et de mise à niveau 
de l’usine de filtration de la rive est ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait à 
la séance du 1er juin 2009 ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Civ-Bec inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications aux travaux ont dû être 
autorisées par les représentants de la ville afin de ne pas nuire à 
l'avancement normal des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente acceptées les directives de 
changement suivantes : 
 
Directive no 67 
  
 Imperméabilisation des bassins de contact 
 
 Montant : 8 000 $ plus taxes. 
 
Directive no 68 
  
 Crédit pour la balance des travaux d’injection non réalisés 
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 Montant : (2 500 $) plus taxes. 
 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer les 
paiements de ces directives de changement à même les crédits 
disponibles au règlement d’emprunt no 0805, poste comptable 
22-408-05-400, pour un montant total de 6 323,63 $ taxes 
incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0118  

 
Appel d’offres – SA-717-AD-12 – Mise à niveau de systèmes 
de contrôle / postes de pompage  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la mise à 
niveau et l’implantation de systèmes de contrôle pour divers 
postes de pompage; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Filtrum Construction inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Filtrum Construction inc. », le contrat pour la mise 
à niveau et l’implantation de systèmes de contrôle pour divers 
postes de pompage excluant les travaux prévus au poste de 
pompage des Carrières, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total approximatif de 
91 980 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-414-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-03-0119  
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Modification de l’adresse pour (3) trois propriétés situées 
sur la rue Claire  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée créant un nouveau lot pour une 
nouvelle construction sur la rue Claire ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse des 
immeubles situés aux 7, 9 et 11, rue Claire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
– le 7, rue Claire pour devenir le 9, rue Claire 
– le 9, rue Claire  pour devenir le 11, rue Claire 
– le 11, rue Claire pour devenir le 13, rue Claire 

 
le tout selon le croquis no P-CE-030 préparé par  le Service de 
l’urbanisme, en date du 16 mars 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 27 avril 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-03-0120  

 
Appel d’offres – SA-2014-TP-12 – Travaux d’excavation 
pneumatique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
d’excavation pneumatique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « 9083-0126 Québec inc. / Creusage R.L. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « 9083-0126 Québec inc. / Creusage R.L. », le 
contrat pour des travaux d’excavation pneumatique pour les 
années 2012, 2013 et 2014 (année optionnelle), le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 93 129,75 $, taxes incluses. 
 
  Que la somme requise à cette fin pour 2012, 
représentant un montant de 31 043,25 $, soit prise au fonds 
général d’administration de la Ville au poste comptable 02-413-00-
516 et qu’un engagement de crédit au même montant soit autorisé 
pour les exercices financiers 2013 et 2014 (optionnelle). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0121  

 
Appel d’offres – SA-2025-TP-12 – Fourniture d’une auto-
patrouille pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’une auto-patrouille pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une auto-patrouille neuve 2012 pour le Service de 
police, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total approximatif de 39 227,17 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 39 227,17 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-211-00-700), cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
No CE-2012-03-0122  
 
Autorisation pour l’achat d’équipements visant à finaliser les 
travaux pour la conformité du centre de relève 9-1-1  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est prévu l’achat de divers 
équipements visant à finaliser les travaux pour la conformité du 
centre de relève 9-1-1 du Service de police situé au 525, rue 
Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les 
dépenses nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition des équipements 
suivants : 
 
Description  Coût estimé 
 
Serveurs d’applications 11 000 $ 
Installation et configuration des serveurs (12-13 jours) 15 000 $ 
Poste de travail 2 200 $ 
Imprimante  1 000 $ 
3 UPS   1 200 $ 
Support pour installation des serveurs (salle des serveurs) : 5 500 $ 
Installation ligne redondante pour le CRPQ 400 $ 
Climatisateur – salle des serveurs 5 000 $ 
Acquisition de deux chaises (répartiteurs) 1 200 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 42 500 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable 
en cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-03-0123  
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Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1061 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection à 
l’usine de filtration de la rive ouest, et certains travaux connexes, 
décrétant une dépense n’excédant pas 333 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1067 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920 et 
0974, relatif à la tarification de certains biens, services ou 
activités et établissant les modalités de dépôt d’une demande de 
révision de l’évaluation » 
 
Règlement no 1071 
 
« Règlement divisant le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu en douze (12) districts électoraux et abrogeant le 
règlement no 0759 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
 Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2012-03-0124  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
 
 


